Chers amiEs du COD,
Février venu, c’est le temps de vous convier à la 5e assemblée générale annuelle qui
aura lieu le mercredi 20 mars 2013 à la Chapelle d'Esprit-Saint à 19h30. Mais avant
tout, c’est l’occasion de vous inviter à renouveler votre adhésion au Centre de mise
en valeur des Opérations Dignité (COD) ou à devenir membre.

Le COD, c'est quoi ?
Le COD est une entreprise d'économie sociale qui est gérée par et pour ses
membres dont la mission est de:
1-. Sauvegarder la mémoire des Opérations Dignité, le plus grand mouvement
populaire du monde rural que le Québec a connu;
2-. Susciter l'implication citoyenne;
3-. Valoriser la compétence et le savoir du monde rural.

LE COD, ça fait quoi ?
Le 17 juin 2009, le centre d'interprétation des Opérations ouvrait ses portes. En
trois ans et demi d'activités des gens de partout, Etats-Unis, Espagne, France,
Portugal, Argentine, ont découvert le Haut-Pays et les Opérations Dignité.
Le COD assume la gestion administrative du Fonds Jean-Marc-Gendron qui
remet à chaque année, lors de la Journée de la Résistance, des bourses aux gens
de la relève du monde agricole et forestier au Bas-Saint-Laurent.
Le COD coordonne la reconduction de cette journée de la fierté rurale qui a lieu
le 24 mai de chaque année. Soulignant la résilience et l'esprit novateur d'une
communauté rurale, la Journée de la Résistance couronnera, après Les Méchins
en 2012, une municipalité du Kamouraska lors de sa 8e édition.
Sur le plan local, le COD a soutenu le comité de survie de l'école La Colombe
dans ses pressions auprès des instances. Nous avons mis en place des ateliers
mettant en valeur la compétence des gens du milieu avec "Le trappeur", "Fierté
du territoire" et "Les sucres d'hier à aujourd'hui".
Pour plus de détails, consultez notre site web: www.operationdignite.com

Vous y constaterez que c'est beaucoup pour les ressources disponibles et
peu en regard de la mission. Pour respecter ses engagements et soutenir
ses activités, le COD a besoin de votre participation.

Devenir membre du COD, c'est la fierté de faire partie d’une organisation
qui vise à consolider le monde rural.

Le COD, c'est pourquoi ?
Il y a 40 ans, les Opérations Dignités ont évité la fermeture de 81 paroisses et 15
territoires. Aujourd'hui, les services de base sont affectés: l'école, le bureau de
poste, l'épicerie, le poste d'essence. Si on y ajoute le vieillissement de la
population, les coupures en santé, en forêt privée, en éducation et celle de
l'assurance-emploi, c'est la survie de plusieurs communautés qui est menacée.
On cherche des solutions pour stabiliser et renforcer le milieu. L'une d'elles est
l'ouverture prochaine de la Place du Haut-Pays avec un investissement
supplémentaire de près de 80 000$. Pour les municipalités du Haut-Pays, ça
signifie des emplois en restauration, animation et éventuellement en hébergement.
La réalisation et la poursuite des initiatives du COD dépendent en grande
partie de l'implication et de la souscription de ses membres.

N'attendez plus !
Voici venu le temps de devenir membre ou de renouveler votre adhésion au
Centre de mise en valeur des Opérations Dignité (COD).

Le COD, c'est simple !
Vous trouverez, ci-joint, le formulaire d’adhésion et de renouvellement annuel
2013-2014. Lorsque vous êtes membre, vous obtenez le droit de vote lors de
l'assemblée générale qui aura lieu, rappelons-le, le mercredi 20 mars à 19h30 à la
Chapelle d'Esprit-Saint.
En espérant avoir l'occasion de vous rencontrer, nous vous prions d'accepter,
Madame, Monsieur, au nom de tous les membres du conseil d'administration, nos
salutations chaleureuses et solidaires.

Elzéar Lepage, président

Richard Lemay, coordonnateur

Pièce jointe : Formulaire d'adhésion et de renouvellement annuel
P.S.: Bonifiez votre implication en faisant suivre le formulaire d'inscription à unE amiE

Formulaire d’adhésion et de renouvellement annuel



Membre corporatif (60 $)



Membre individuel (20 $)



Don (_______$)



Je désire recevoir un reçu de charité

Nom : _______________________________ Courriel: ____________________________
Adresse : _________________________________________________________________
Municipalité : _________________________Code postal : _____ Téléphone : __________
Joindre à votre formulaire votre argent ou votre chèque au nom de :
Centre de mise en valeur des Opérations Dignité
3, rue des Érables, Esprit-Saint, Qc - G0K 1A0
MERCI ET BIENVENUE AU COD !
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